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Beillard, Annie Morin, Isabelle Raffner et David Gourdant 

>Annie Morin 

Saillansons, Saillansonnes, l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue 
pour la cérémonie des Vœux 2017. Nous remercions pour leur présence, les 
maires et les élus de notre territoire, ainsi que les représentants de l’État. Madame 
le sous-préfet de Die, Clara Thomas vient de quitter notre belle vallée, nous tenions 
à la féliciter pour son action dynamique, sa forte implication et son soutien auprès 
des élus locaux. 

Merci aux journalistes locaux pour leur travail d’information et leur investigation 
sur certains dossiers, nécessaire poil à gratter de notre démocratie.    

Nous remercions l’ensemble des pompiers volontaires et des gendarmes du pays de 
Saillans. Nous tenions à leur rappeler notre soutien, comme nous l’avions fait en 
début d’année 2016 en interpellant M. Lanfray, président du SDIS de la Drôme, car 
les centres de secours s’inscrivent dans un maillage de services publics qui 
assurent à tous les citoyens une égalité de droits. Nous défendons le maintien de 
ces services publics dans nos espaces ruraux, où ils sont menacés ; nous nous 
sommes également inquiétés auprès de la direction de la poste, des fermetures 
exceptionnelles répétées de ses services. 

Merci à notre personnel communal à qui nous tenons à rendre hommage ici. Ils ne 
sont pas toujours les plus visibles, mais ils assurent au quotidien un travail et un 
service indispensable malgré les contraintes administratives. 

Enfin, nos chaleureux remerciements à tous ceux qui s’investissent régulièrement 
ou plus ponctuellement dans la vie de la commune depuis ces 3 années, et ont 
permis la réalisation d’un grand nombre d’actions comme vous avez pu le voir sur 
la spirale. Elles n’auraient pas été possibles sans la contribution de tous. 

> Vincent Beillard 

Traditionnellement, les vœux font état du bilan de l’année. La spirale affichée dans 
la salle est le témoin des actions menées depuis bientôt 3 ans. 

Aujourd’hui, nous allons insister sur les perspectives et les projets pour les 3 
années à venir : 

Le village se transforme, comme le monde autour de nous. Nous rencontrons les 
mêmes défis à relever. Il faut continuer de lutter contre les inégalités sociales et les 
disparités. Plus le fossé se creuse, plus il favorise les discours de haine et la 
démagogie ; refusons le repli sur soi, n’ayons pas peur de l’ouverture, de la 



confiance en l’autre, pour un commun partagé par tous. À Saillans, le projet de la 
maison médicale est une manière d’œuvrer au maintien de l’accès aux soins dans 
une société qui a tendance à concentrer les services dans les agglomérations. La 
salle des fêtes sera une autre manière de faire sens et communauté. 

L’autre défi de taille concerne l’adaptation au changement climatique et la 
nécessaire adaptation à nos modes de vie. Nous ne sommes pas épargnés par la 
pollution aux particules fines, contrairement à ce que l’on pourrait penser. 

Le changement est urgent, pas seulement pour l’environnement mais également 
pour notre santé, les deux sont intimement liés. L’exemple du plan Zéro Phyto à 
Saillans en est l’illustration concrète. D’ailleurs, celui-ci va permettre à la 
commune l’achat d'une balayeuse permettant de nettoyer les ruelles et les petits 
cadeaux laissés par les chats et les chiens et ainsi assurer la propreté du village... 

Réorganiser nos modes de déplacement est une des façons d’y répondre. Faciliter 
les déplacements doux, comme le vélo, ou faciliter le cheminement piéton. Ces 
questions sont fortement ressorties du travail sur la révision du PLU. Tout comme 
les efforts de limitation de nos consommations d’énergie, la poursuite de 
l’extinction de l’éclairage nocturne,  le  recyclage nos déchets, notamment par le 
compostage, mais également la préférence accordée aux circuits courts, répondent 
à cet enjeu. 

L’enjeu est également démocratique. La crise de confiance dans le système 
politique actuel, tant à l’échelle française que mondiale est considérable. 
Humblement, ce que les habitants de Saillans montrent depuis 3 ans, c’est que cela 
n’est pas irrémédiable, que la confiance se travaille au quotidien, que des solutions 
peuvent venir de la base  en associant toujours plus de personnes aux choix et aux 
décisions. 

Nous n’avançons pas seuls. Nos voisins, qu’ils soient élus, institutionnels ou 
intercommunaux sont nos partenaires. Nos enjeux sont partagés, parfois communs. 
Vos représentants à la CCCPS, Agnès Hatton et moi-même, ont à cœur de travailler 
pour l’intérêt général. 

Depuis le dernier conseil communautaire de la CCCPS Saillans a une place 
légitime dont elle avait été privée. Je suis élu à la vice-présidence à 
l’environnement-Energie. 

Depuis le début de notre mandature, ce sont plus de  174  réunions publiques qui 
ont eu lieu.  Ce chiffre est important et nous sommes conscients que tout le monde 
ne peut être présent aux différentes formes de participation mises en place. 

> Annie Morin 

Notre volonté, cette année est de vous proposer de nouveaux outils de 
participation, afin d’élargir la palette des façons de participer à la vie de la 
commune 



Grâce aux subventions obtenues auprès de la Fondation de France, nous avons la 
chance d’avoir pu employer Fanny Larroque, qui vient en soutien à l’équipe 
municipale pour faire vivre au jour le jour une participation active des habitants à 
la  gestion des affaires communales. 

Nous vous annonçons le 1er outil : la création du compte officiel Facebook, intitulé 
« commune de Saillans ». Il est vrai qu’un tel outil peut porter à polémique, mais 
après avoir prospecté sur différents outils numériques existants, il est apparu 
comme le plus simple et facile d’usage. Facebook constitue un outil de 
communication et participation complémentaire à ceux qui existent déjà : le site 
internet, les panneaux d’affichage, la lettre d’information. Il pourra constituer un 
espace de dialogue virtuel pour plus d’échanges entre tous les habitants, 

Un 2ème outil sera mis à disposition sur le site internet : un espace de votation en 
ligne, sur des questions précises. Que vous soyez au bureau, en course, auprès de 
vos enfants ou devant un match de foot, vous pourrez exprimer votre opinion à 
distance. 

Le 3ème se nomme : "Saillansons, à vos projets ! " Vous avez des idées pour la 
commune, rien de plus simple : proposez-les !  Que vous soyez seul, ou en groupe, 
toute personne, sans limite d’âge, pourra déposer son projet au printemps 2017. Un 
vote sera ensuite organisé pour prioriser ces projets, et les réalisations pourront 
commencer dès 2018. Encore une fois, cet outil vient compléter les dispositifs 
existants et ne les remplace pas. Nous continuerons bien entendu à nous réunir, à 
échanger de vive voix au sein des commissions et des GAP. 

Le 4ème  outil a déjà fait ses preuves en donnant naissance à l’abri du besoin. Ce 
sont les chantiers participatifs. Les premiers auront lieu à la mi-mars : bardage du 
nouveau bâtiment technique et arrachage des plantes invasives du Rieussec. 

Le conseil des sages évolue aussi et œuvre également à ouvrir le champ de la 
participation. C’est pour cette raison qu’il change de nom. Dorénavant il se 
nomme : «  L’observatoire de la Participation ». 

Il continue bien entendu la veille citoyenne. Mais avec la volonté d’être plus 
proche des habitants. Vous avez peut-être déjà participé à la première de ses 
réunions de quartier, celle du Centre Bourg, au café des Sports début janvier. 
D’autres suivront près de chez vous. 

Ces outils de participation ne sont que des outils, et doivent venir servir ce qui est 
le cœur de notre action : œuvrer pour village. 

Avant de revenir sur les différentes perspectives des prochaines années, la parole 
est à Isabelle pour parler de la jeunesse, richesse et avenir de Saillans. 

>Isabelle Raffner 

2017 : les enfants et les jeunes profitent déjà des actions menées : pour les enfants 



et l'ensemble de la population, l’agrandissement et le réaménagement du jardin 
public ; l’ouverture par la CCCPS d’un centre de loisirs sans hébergement au stade 
des Chapelains ; enfin la naissance d’un syndicat intercommunal « Les enfants du 
Solaure » qui regroupe les TAP, le périscolaire et la cantine. Une des actions-phares 
a commencé depuis quelques mois autour de l’alimentation locale et bio, le projet 
« ça bouge dans ma cantine » continue son chemin. 

Pour les plus grands, les ados, création par la CCCPS d’un accueil jeunes à 
l’ancien gîte encadré par l’équipe professionnelle la MJC Nini-Chaize. Nous 
tenons à féliciter également les éducateurs de rue de la Sauvegarde de l'enfance et 
de l'adolescence pour leur travail d’écoute et de médiation auprès des jeunes et des 
adultes. Une rencontre a d'ailleurs réuni plus de 60 personnes en décembre 2016. 
Notre souhait est que cette action se pérennise sur l’ensemble de notre territoire et 
que le coût par habitant soit partagé équitablement. 

> Annie Morin 

Concernant la vie à la mairie, nous avons à cœur d’améliorer les services 
communaux et les conditions de travail de nos agents : le nouveau local technique 
permettra de meilleures conditions de travail. Nous avons pu, grâce aux contrats 
aidés, pérenniser l’emploi d’un agent technique ce qui porte leur nombre à 4. 

Dès le mois prochain un nouveau garde champêtre, M. Thierry Pélissier 
actuellement gendarme, rejoint le personnel communal. 

Des changements au sein de l’accueil de la mairie ont permis de répondre de façon 
plus professionnelle à vos demandes. Pour les élus, c’est un accompagnement de 
qualité qui nous permet de gagner en efficacité.  

Les agents ont bénéficié de 19 journées de formation depuis notre arrivée, car nous 
croyons que les acquisitions de compétences et les échanges de pratiques sont 
indispensables dans les parcours professionnels et le bien-être au travail. 

 
> Vincent Beillard 

L’enjeu économique n’est pas oublié. Même si la compétence est intercommunale, 
l’action locale est possible et nous mobilise. 

Le choix de mettre en avant les activités saillansonnes a été un souci constant. 
Outre le succès du marché dominical, le marché d'été du mercredi est une vraie 
réussite, alliant production locale et artisanat. 

 La semaine de l’économie locale de septembre a été un moment fort d'échanges 
pris en charge par des habitants et de nombreux acteurs économiques. 

 Nous sommes malheureusement confrontés aussi à des difficultés : la fermeture de 
la boulangerie et le vandalisme contre le distributeur de billets (DAB). Merci à la 
CCCPS pour sa réactivité dans ce dossier, et vous avez été nombreux à soutenir la 



municipalité dans sa démarche auprès de la Société Générale. Nous pouvons vous 
affirmer que cela a été fort apprécié. Nous pouvons aujourd'hui vous indiquer que 
le DAB sera remplacé. Un délai de 15 semaines sera malgré tout nécessaire. Nous 
condamnerons toujours les violences, toutes formes d’incivilités qui ne sont pas 
des solutions et qui nuisent au bien vivre ensemble. 

 
> David Gourdant 

Le bien vivre ensemble, c’est aussi nos fêtes traditionnelles, c’est-à-dire le 
Carnaval, le Téléthon, la Fête de la Musique, la Saint Jean, la Brocante du 
Printemps, le Bal de la Fête Nationale, la Grande Vogue, et la Brocante de l’été qui 
animent et cadencent notre année, sans parler des manifestations propres à 
certaines associations. 

Celles-ci sont au nombre de 49 et prouvent, s’il le fallait, le dynamisme de notre 
commune. Saillans peut en être fier ; merci aux bénévoles qui permettent de 
pérenniser ces manifestations. 

Il faut signaler toutefois que nous avons reçu un nombre exceptionnel de demandes 
de subventions cette année, ce qui entraine pour la commune l'impossibilité de 
répondre positivement à toutes. 

Par ailleurs, aucune association ne s’est proposée pour l’organisation des fêtes du 
13 juillet et de la Vogue, alors que nous avons augmenté les subventions pour 
celles-ci. Traditionnellement, ces fêtes représentent une ressource complémentaire 
pour les  associations qui les prennent en charge. Si nous devions passer un contrat 
avec un prestataire privé pour les organiser, les subventions  seraient diminuées 
d'autant. 

 

> Vincent Beillard 

Parmi les projets structurants et transversaux pour le village, nous avons la révision 
du Plan Local d’Urbanisme. 

La révision du PLU est l’occasion de décider ensemble de ce que nous voulons 
pour le village dans les années à venir. 

  Comment souhaitons-nous aménager le village, son urbanisation, les 
déplacements, les bâtiments publics dont nous avons besoin ? 

  Quelles activités souhaitons-nous développer, agricoles, artisanales, 
touristiques, de services et autres ? 

 Qu’est-ce qu’il nous semble important de préserver, que ce soit du 
patrimoine bâti ou le cadre environnemental remarquable qui nous entoure, 
et dont nous profitons chaque jour. 

Réviser un PLU est un moment important et fédérateur pour un village, et nous 



mettrons tout en œuvre pour qu’un maximum d’habitants puissent participer à cette 
révision et construire avec les élus ces documents d’urbanisme. 

À Saillans, ce sont les habitants qui élaborent la politique locale, décident ce que 
doit être leur village, et certainement pas l’équipe municipale seule. 

La révision du PLU débutera dès le mois de mars pour une durée approximative de 
3 ans. 

 

Avant de conclure, nous tenons à préciser la notion de priorisation des gros projets. 
Ils auront certes un impact structurel sur notre village mais aussi financier. Durant 
ces 3 années les projets et réalisations se sont enchainés à la suite du travail en 
commission ou GAP.  L’accessibilité et la mise en sécurité des bâtiments 
communaux : bâtiment technique, salle polyvalente, école, toilettes, l’Office du 
Tourisme, les déversoirs d’orages, le garde-corps du Rieussec, la poursuite de la 
restauration de l'Eglise, etc. 

Nombre d’entre eux nous ont été imposés par des obligations réglementaires 
auxquelles nous devions nous conformer. 

 

Maison médicale, nouvelle salle d’animation rurale, création de parkings, 
sécurisation et réaménagement du point I et du quartier de la gare ... sans parler de 
la refonte complète du boulevard de l’Écho et d’autres projets et idées qui ne 
tarissent pas à Saillans. Ces projets correspondent à des aspirations fortes que vous 
nous avez fait remonter régulièrement lors des commissions participatives et autres 
réunions. 

Pour qu’ensemble nous puissions  décider de la façon de mettre en œuvre ces 
projets et des calendriers, la commune réalise actuellement une prospective 
financière, démarche que fait également la CCCPS. Le résultat de ce travail vous 
sera présenté et explicité publiquement au printemps. Nous aurons alors une vision 
claire de nos capacités financières pour penser les investissements futurs. Il vous 
sera alors proposé de prioriser les projets à mettre en œuvre durant ces trois 
prochaines années, et au-delà. 

 

Avant l’arrivée du printemps — le cœur de l’hiver est bien là, mais il passera — et 
de vous inviter à partager le verre de l’amitié, l’équipe souhaitait vous faire lecture 
de ce qui nous unit depuis le début de cette aventure, nos valeurs communes écrites 
dans la charte citoyenne publiée en février 2014 : 
 
> David Gourdant 

 La charte citoyenne de la liste "Autrement pour Saillans... tous ensemble !" 

 



Nous, citoyens de Saillans, constatons 

▪  Que de plus en plus de citoyens perdent confiance en l’action politique, 

▪  Le manque d’implication de la population dans les sphères politiques et la 
dégradation générale des principes de la démocratie, 

▪  Que les outils de politique participative existent légalement mais sont peu 
mis en application, 

▪  Que l’action communale actuelle ne s’appuie que trop rarement sur les 
envies, les souhaits et les idées des citoyens, 

▪  Que les acteurs habituels de la politique jouent et jouissent d’un 
fonctionnement opaque favorisant le désintéressement des citoyens, 

▪  Le besoin des citoyens de s’approprier les outils d’information et de 
formations pour mieux comprendre enjeux et choix politiques, 

▪  Que l’exécutif actuel fonctionne avec peu de délégation et de transversalité, 

▪  Que l’indignation des citoyens est croissante face aux inégalités sociales et 
économiques (chômage, exclusions, violences…), à la corruption, au règne 
de l’argent et à l’augmentation de la dette, 

▪  Que la nature, composante fondamentale de notre cadre de vie, atteint ses 
limites et qu’il est donc nécessaire de protéger notre environnement 
exceptionnel, 

▪  Que l’état actuel de l’action politique locale n’est pas une fatalité mais qu’il 
est aujourd’hui possible de changer les orientations par la simple volonté et 
participation de chacun. 

 

C’est pourquoi nous nous engageons 

▪  À construire ensemble une nouvelle politique locale, 

▪  À trouver les équilibres justes en matière sociale, écologique et économique 
par l’usage d’une politique participative, 

▪  À impliquer les Saillansons dans les choix et les projets en facilitant les 
échanges entre Élus et Citoyens, en offrant la parole à tous, 

▪  À susciter la participation des citoyens et permettre leur intégration toujours 
plus en amont des décisions et projets publics, 

▪  À être clairs, transparents et cohérents entre ce qui est dit et ce qui est fait, 

▪  À informer les Saillansons des enjeux politiques et leur permettre l’accès à 
la formation et aux outils de gouvernance, 



▪  À définir et créer des moyens d’un mieux vivre ensemble, à favoriser les 
échanges en s’appuyant sur la diversité et la richesse de la population, 

▪  À veiller à la préservation du patrimoine naturel, historique et culturel, 
richesse de la commune. 

 

 

 

 

 

 


